
 

Lyon, le 08 juin 2020 

Monsieur le Ministre, Monsieur le maire de Lyon, 

 

Le centre LGBTI+ Lyon et ses 33 associations luttent, depuis leur création, contre TOUTES les 
discriminations et pour l’égalité des droits. Ces dernières années nous avons travaillé avec la mairie 
de Lyon sur plusieurs de ces sujets et nous avons signé, en préfecture, en votre présence, le 11 
février dernier une convention de lutte contre les LGBTI-Phobies. Vous déclariez alors que la mairie 
de Lyon serait un partenaire actif de cette convention. 

Or depuis cette date, vous multipliez les prises de paroles et les actes en totale contradiction. 
Quelques jours après la signature de cette convention, vous déclariez dans le magazine Têtu qu’il n’y 
a pas de difficultés particulières, pour les LGBT à Lyon alors que les violences LGBTI-phobes ont connu 
une recrudescence à Lyon en 2019. Nous avons organisé une manifestation en novembre 2019 pour 
dénoncer cet état de fait et des représentants de la mairie de Lyon étaient présents.  

Dans ce même article, vous stigmatisez les personnes de confession musulmane qui, selon vous, 
seraient responsables de ces violences LGBTI-phobes. Les différents rapports de SOS homophobie 
prouvent le contraire. Il ne peut y avoir de lutte contre les discriminations qui reposent sur la mise au 
ban d’une partie de la communauté française. 

Et maintenant, lors de la constitution des listes pour le second tour des élections municipales et 
métropolitaines de Lyon, vous vous alliez avec le parti « Les Républicains ». Plusieurs de leurs 
représentants qui figurent sur vos listes se sont exprimés sans ambiguïté contre l’égalité des droits, 
contre le mariage pour tous, et ont manifesté leur soutien à la “Manif pour tous”. 

Vos actes et vos prises de paroles lors de cette année 2020, nous montrent que les luttes que nous 
menons ne font plus partie de vos priorités et que manifestement vous leur tournez le dos. 

Le centre LGBTI+ Lyon est apartisan et n’appellera jamais à voter pour des partis politiques ou des 
personnes. Nous souhaiterions vous rencontrer afin que vous nous expliquiez clairement ce que nous 
considérons comme un camouflet à tous les combats que nous avions menés avec la mairie de Lyon 
depuis plusieurs années. 

 

       Pour le centre LGBTI+ LYON 

       Laurent CHAUVIN, Président 


